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FORMULES MOTO TOUR  

PLV RACING SAISON 2012 

 
 

Nous déplacerons notre structure lors de l’épreuve de Rallye ``Dark Dog Moto Tour’’, afin de 
proposer à plusieurs pilotes de partager toute notre logistique.  
La moto, pièces et consommables appartiennent au pilote, et de ce fait nous n'obligeons aucune marque. 
L'objectif est de pouvoir proposer à des pilotes isolés, les services et logistique des plus grands teams mais à 
coût intéressant.  
 
Nous déplaçons notre matériel et nous occupons de sa mise en place, mais nous déplaçons aussi votre 
matériel  
Les pilotes sont accueillis dès le vendredi 5 octobre.  
 

STAND :  
 

  * Notre camion de type porteur 19 tonnes se déplacera sur chaque ville étape.  
Nous installerons 1 auvent pour l’entretien de votre moto.  
 
  * Mise à disposition du matériel :  
Rack à pneus, chariot à pneus, compresseur, groupe électrogène de pitlane. Dremel, décapeur thermique, 
disqueuse, perceuse, forets, fer à souder…  
 
  * Petites fournitures de dépannage :  
Pops, inserts, résine, fibre, cosses électriques, …  
 
  * Espace spécial pilotes pour se préparer et débriefer. (Étagères, penderie, séchoir pour l’équipement).  
La liste complète de l’équipement de stand est disponible sur demande.  
 
 

HOSPITALITY :  
 

  * Auvent de réception pour l’accueil et la restauration des pilotes et du staff.  
Repas compris pour le pilote en formule assistance / pilote + 1 accompagnateur en formule accueil. 

(Supplément de 12€ par jour par accompagnateur).  
 

Nous pourrons accueillir vos invités ou partenaires autour d’une table, d’un café ou d’une boisson.  
Liste des partenaires et invités à faire parvenir avant la course.  
 
Pour une question de gestion et de coût, l’alcool n’est pas fourni.  
Il n’en est pas pour autant interdit. 
 
 

COUCHAGE :  
 

1 couchette sera prévue par pilote dans notre camion.  
Nous déplacerons votre matériel de couchage.  
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 STAFF : 

 

- 1 team manager.  

- 2 mécaniciens.  

- 1 ou 2 assistant(s) mécanicien (selon nombre de pilotes).  

- 1 responsable logistique.  

- 1 responsable hospitality.  

- 1 ou 2 élève(s) ostéo.  
 

SERVICE OSTEO :  
 

Elèves de 4ème ou 5ème année de l’école Ostéobio, ils sauront vous préparer pour aborder les courses dans un 
bon physique.  
 

 FORMULE ASSISTANCE : 

2 véhicules d’assistance se déplaceront sur les étapes.  
1 mécanicien + un assistant par véhicule, pourront vous apporter ravitaillement essence et repas du 
midi, ainsi que vous dépanner si besoin.  
A l’issus de l’épreuve, plusieurs possibilités.  
Nous pouvons :  
- remonter tout votre matériel au point de départ.  
- le ramener à notre atelier où vous pourrez avoir laissé votre véhicule avant le départ du tour.  
- vous le laisser sur place à la ville d’arrivée.  

 
 FORMULE ACCUEIL : 

Idéal pour ceux qui ont déjà un véhicule d’assistance qui les suit sur le parcours. 

Vous ne bénéficiez pas de notre service assistance la journée par nos mécaniciens mais de tous nos autres 

services. 

 

 FORMULE HOSPITALITY : 

Vos repas petit déjeuner et diner servis sous notre hospitality, déjeuner préparés à emporter. 

 

 

 

TARIFS PLV RACING SAISON 2012 
Formule Assistance. 

- 800€ par pilote.  
 

Formule Accueil. 
- 450€ par pilote. 

 

Formule Hospitality. 
- 160€ par personne. 

 
Le paiement s'effectuera sous l'échelonnement suivant : 

 50% à la signature, et 50% le jour précédant le départ de la course. 


